
 

Comité de rédaction : mairie de Carnetin  -  Ne pas jeter sur la voie publique       ISSN 2552-66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

L'organisation, 4 ateliers :   

Toute l’info municipale en quelques lignes                                      N°74/Octobre 2022                               

et sur le site internet de la mairie : www.carnetin.fr 

 CONCERT ROCK 

Folle ambiance à Carnetin ce samedi 10 

septembre, lors du concert rock.  Plus de 

150 personnes sont venues écouter les 2 

groupes Hill Valley et Saphir Noir.   

Musique de grande qualité, très appréciée 

de tous. 

Magalie Crêpes était de la partie ainsi que  

L’As du poulet et un brasseur local.  

Le concert s’est terminé par une chanson 

interprétée par les 2 groupes.                   

Public ovation !!! Quel succès !  

 

 

 

 

 

  
 

Samedi 17 septembre une trentaine de 

personnes ont découvert le patrimoine de 

Carnetin grâce aux balades découvertes 

animées par M. Pascal Leroy, l’exposition 

dans l’Eglise sur la seigneurie et le château de 

Carnetin présentée par M. Marc Duval, tandis 

que M. Patrick Taupin-Gardin et M. Hervé 

Denizo faisaient visiter le clocher. 

 

 

 

 

 

 

  
 

JOURNÉES DU 

PATRIMOINE 

INITIATION 

PREMIERS SECOURS 

Dimanche 25 septembre, une quinzaine 

d’enfants du village ont participé à un atelier 

d’initiation aux premiers secours animé par 

des secouristes. Cet évènement était organisé 

par l’association des parents d’élèves de 

l’Ecole des Pointes.  

 La journée était repartie en 4 ateliers :  

☆ 11h30/12h30 pour le groupe des 9/11 ans  

☆ 13h10/13h40 avec le groupe des 3/5 ans  

☆ 13h50 à 15h40 avec 2 groupes de 6/8 ans  

Puis la journée s’est terminée par une remise 

des attestations 🎓 et d’un goûter. 

Un très bon moment de partage et de 

convivialité. 

 

 

 

 

 

  
 

http://www.carnetin.fr/
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Que de monde en ce dimanche 2 octobre                           

pour le marché campagnard ! 

Plus de 25 exposants étaient présents, alliant métiers 

de bouche et artisanat. Ainsi le maraîcher, le fromager 

proposant aussi vin et terrines, le producteur de jus de 

pommes et de cidre, le brasseur, le producteur de 

champagne, l’apiculteur, la vendeuse de thé, celui de 

saucissons et celle des plaisirs sucrés ont-ils côtoyé le 

fleuriste, les vendeurs de bijoux, de jeux en bois, de 

produits bien-être, d’articles en tissu et de 

personnalisation de tee-shirt… 

Les nombreux visiteurs ont pu se régaler avec le menu 

lasagnes-tiramisu de Francesco, les galettes et crêpes 

de Magalie, des plats Réunionnais ou encore avec le 

poulet-frites de L’as du poulet. Et tout cela en musique 

grâce à l’animation de l’orchestre Tutti Quanti.  

De nombreuses autres animations ont égayé la 

journée. « L’Agréable utile », en plus de vendre ses 

créations, a animé un atelier couture. Le Sietrem a 

organisé un jeu de tri des déchets tandis que 

l’association « Les bouchons de l’Espoir » animait un 

atelier récupération et tri des bouchons.  

Les enfants n’ont pas été oubliés. La mairie a proposé 

un jeu ludique aux plus de 6 ans et une pêche à la ligne 

aux plus petits. 

Et, alors que le matin, 26 randonneurs suivaient le 

parcours de 7km proposé par Trotte Sentiers77, 7 

autres ont suivi celui de 10 km l’après-midi. Un 

véritable succès ! 

Et bien sûr, nos 3 écrivains carnetinois en herbe, ainsi 

que l’Office de Tourisme de Marne et Gondoire, ont 

occupé « le coin littérature ». 

Devant leur succès, un après-midi dédicace, avec de 

nouveaux romans, sera proposé courant décembre. 

MARCHÉ 

CAMPAGNARD  

La journée en images  

 


